PV 26 janvier 2006
Ouverture de la réunion 12h47
2. Bilan GeekWeek
$ accepté à la régie. Ne pas oublier d’aller chercher les 2$ avant de perdre les noms qui
ont signé. Pooks va s’occuper du bilan papier en dispatchant.
On a pas les cartes d’affaires des cies mais on a une liste. Il faut remercier les
compagnies. Sof va s’en occuper. Mais a pourra pas.
B&P: à recommencer. 25 pizzas parfait. + de tables (un u ou un
). Moins de
végétarienne. On aurait même pu augmenter le prix! Mais on garde ça à 2$. On pensait
avoir 3 profs et on en a eu 10. Ça été très utiles de faire le tour des profs. Agnès suce.
Conférence Ubisoft: tlm a apprécié, super sympathique, dude revenu au V&F. env. 50
pers.
Conférence Oz: flop. Speaker pas très émérite. Bilan: Gros boss pas intéressant. Il faut
trouver des conférenciers intéressants autre que des cies de jeu. Aussi, contacter les
cycles supérieurs car ils pourraient avoir des options.
Visite Matrox: visite cool, mais eux étaient décus car pas d’électrique. Bon ils avaient
juste a pas choker.
Visite CAE: Le bus ça vaut la peine. Plus de monde.
V&F: Moins d’étudiants que prévu. Cependant, on a éliminé le monde qui venait juste
pour le vin. Les étudiants étaient satisfaits et selon Fred les compagnies semblaient
satisfaites en quittant. ++++ de SPEAKERS! Ne pas laisser Duru monter sa présentation
lui-même. Yé ben bizarre lui.
Préparation s’est très bien passée. L’accueil a mieux été à l’accueil, même si Djou a viré
fou pareil. Avoir une autre imprimante pour les étudiants; ils attendaient longtemps mais
pas les entreprises.
Faut que tlm ait accès à la db et une case “payé”. Ils s’inscrivent sur le site et lorsqu’ils
viennent payer, un membre de l’exec coche la case.
Pour les cies: un seul moyen pour s’inscrire, fuck la bd pour eux personne le fait.
Trop de discours, c mieux de passer des slides pour présenter les compagnies. Sof et Fred
vont demander à Étienne ce qui en pense, parce que lire une liste pendant 5 min c long et
poche et les oublis sont faciles. Confusion.

Cartes d’affaires ça fuck un peu, elles sont toutes pareilles et moins remarquables, mais
les compagnies apprécient grâce à la technique des deux poches (une pour les bons, une
pour les autres!).
Compagnies ont chiâlé qu’on a pas fait tirer leurs prix alors dans le e-mail de
remerciements faut mentionner qu’on les a fait tirer.
Party d’après V&F: rendre le local VIP, parce qui avait trop de nowheres.
Inviter la presse (les affaires, revanche des nerdz…) parce que c’est classe.
3. On se pousse de log
4. T-shirts
Comme l’ancien avec une phrase en arrière.
“On a pas de classe parce qu’on est pas des objets”
Filles, est-ce que ça vaut la peine?
Nic a dit qu’il s’en occupait mais il est pas là.
On veut des chandails de bonne qualité, quitte à payer plus cher.
On pourra regarder avec la même compagnie que l’an passé, sans passer par Lampron.
5. 5a7
C’est le 22 mars, le lendemain du gala de l’implication!
6. Retour régie
COCEP 4 février. Il faut faire une bonne pub, ils discutent de l’avenir du CETC et ils
veulent amener le A* à 4.5.
Y veulent changer la formule des stages. Au lieu de 1 crédit crédité, ce serait 3 crédits
hors-programme qui comptent pas vraiment (pas dans la moyenne non plus).
Au moins une personne du comité.
Party McAuslan 6 février, 5 billets au lieu de 6. Très mauvaise date, le secrétaire décide
de pas y aller.
Gala Méritas, vote jusqu’au 8 avril. Gala le 11 avril.

